AVIS d’APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE
1.

COLLECTIVITE CONTRACTANTE : VILLE de MURET (31600)

2.

POUVOIR ADJUDICATEUR du MARCHE : Monsieur le MAIRE

3. OBJET de la CONSULTATION : Maintenance Portails et rideaux Semi Automatiques des
Bâtiments Communaux de MURET (une visite annuelle)
4.

PROCÉDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE (ART 28 CMP) – N)20150023

5.

CRITÈRES DE SELECTION DES CANDIDATURES ET D'ATTRIBUTION DU MARCHE :

Candidatures
régularité de la situation Administrative, juridique, fiscale et sociale,
Moyens humains – capacité technique & financière,
compétences & expérience professionnelles,
agrément à l’exercice de la profession
attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité avec montants garantis
OFFRES :

Prix , pondération 60 % constitué de la maintenance du parc et du bordereau annexé
VALEUR TECHNIQUE , pondération 40 %
Pour une Note de 20Pts
1. Expérience du candidat sur des technologies identiques. 4Pts
2. Moyens techniques et humains permettant la réactivité contractuelle attendue. 5Pts
4. Méthodologie, phasage et qualité des prestations proposées. 6Pts
5. Mesures environnementales, réactivité 5pts

6. Retrait du Dossier de Consultation : sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/
7. Visite obligatoire : Contact M. R. Cazeneuve (pour RDV) au 05.61.51.90.04.
8. Dépôt de la réponse :

Monsieur le Maire – Direction du CTMP : HOTEL de VILLE - 27, rue Castelvielh - BP 60207 31605 MURET CEDEX
9.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

10. MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT : Financement sur Budget Principal de la Ville –
Section Investissement - règlement par mandat administratif en 30 jours.
11. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV
B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex, Tel : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40.

12. Précisions concernant les délais d’introduction des recours : selon les dispositions du CDJA
-

référé précontractuel (L551-1) l’introduction du recours peut se faire jusqu’à la signature du marché

-

référé contractuel (art L 551-13 à L 551-23) dans un délai de trente et un jours suivant la publication
de l’avis d’attribution

-

recours (art R 421-1) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision de rejet

-

recours direct contre le contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis
d’attribution.

13. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
14. DATE d’ENVOI à la PUBLICATION : 26 juin 2015
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